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Le Coup de Pouce 2010-2011, en quelques chiffres :


132 étudiants



92 bénévoles



5218 heures de bénévolat
• 3850 h d’enseignement
• 216 h en projets culturels
• 1152 h en fonctionnement



35 nationalités



21 matières dispensées



114 h de formation pour les bénévoles

21 matières enseignées, 3850 heures d’enseignement
L’enseignement des langues
représente les ¾ des heures
pédagogiques :
- le français plus de la 1/2 à lui
seul (apprentissage de la langue,
grammaire et culture française)
- l’anglais arrive en 2ème position
- l’espagnol tend à se développer
- l’arabe, demandé pour la
première fois.
-Le travail de relecture des
thèses et des mémoires auquel
s’ajoute la méthodologie arrive
en 3ème position dans la
demande des étudiants
- les matières scientifiques
arrivent en 4ème position
-l’orientation, la motivation et
les CV ainsi que le Droit sont en
progression

216 heures
de projets culturels

Les Révolutions françaises,
visite de Vizille
- 1 journée visite 8 décembre à Lyon
en partenariat avec IntEGre

L’histoire de Paris
à travers ses monuments

- 2 conférences/visites en partenariat
avec API, IntEGre, Fac Verte
- 2 Soirées découverte du terroir en
partenariat avec IntEGre
- 3 rencontres à thème
- 1 proverbe français expliqué dans la
newsletter hebdomadaire d’API puis
de EVE

Découverte de la presse
française

396
participants
aux propositions
culturelles

Visite du Synchrotron

Conférence sur la lumière

Profil des étudiants
Âge
- 132 étudiants
- 35 nations
Les étudiants qui utilisent le plus les propositions du Coup de
Pouce, ont entre 20 et 30 ans, sont plutôt filles que garçons et
Français, Vietnamiens, Chinois, Brésiliens, Iraniens, Mexicains…

Sexe

Repère: chiffres officiels des Universités :
61 000 étudiants
9 000 étudiants étrangers
160 nationalités différentes

Provenance

Cursus des étudiants

2/3 sont inscrits plutôt dans les filières littéraires, en
Sciences Humaines ou Droit (UPMF et Stendhal)
1/4 en Sciences (UJF et INPG)
1/3 sont en Master ou thèse

Stendhal/UPMF
Établissements

Niveau d’étude

Repères: chiffres officiels des Universités :
61 000 étudiants sur 6 établissements
14 Écoles doctorales
265 spécialités de Masters
39 filières d'ingénieurs
45% des doctorants sont étrangers
19 langues enseignées
Stendhal Lettres, Langues. CUEF Centre Universitaire d’Etudes
Françaises
UJF Université Joseph Fourier : Sciences, technologies et santé.
UPMF Université Pierre Mendès-France : Droit, Sciences Humaines
et Sociales.

Bastien
refait le
site
internet

Des étudiants engagés…
Ashraf du Pakistan, aide en
anglais et est soutenu en français

Zonhrua de
Singapour,
aide Marie-Eve
de Grenoble,
en maths
Bertrand aide en français Zsuzsanna de Hongrie

Sihem d’Algérie, est
soutenue en anglais et
donne des cours de
grammaire française

Cyril de Chambéry, stagiaire
en Français Langues Étrangères,
Aide Lan Phuong du Vietnam
Audrey de Cherbourg,
aide Renaly du Brésil, en
français

Jiayuan de Chine, aide Caroline de Dijon, en maths

Sans oublier : Alizéra,
Magaly, Alejandro, Camilo…

Les bénévoles enseignants acteurs de cette réussite
78 bénévoles de 21 à 83 ans :
-10 étudiants et 1 stagiaire: des étudiants aident d’autres étudiants
- des jeunes professionnels sources de dynamisme et de renouvellement
au sein de l’équipe.
- une majorité de 60-76 ans dont l’expérience est irremplaçable.
Le brassage inter générationnel est stimulant et d’une grande richesse
pour tous.

3850 heures d’enseignement dont plus des ¾ représentent des cours
individuels

Répartition

Plus de la moitié des cours est assurée
par des retraités

Âge

« neutre » = les heures en
groupes (on compte un groupe
à partir de 2 étudiants)

Les bénévoles de l’accueil
animateurs de la convivialité
1152 heures
968 h accueil une équipe de choc !
78 h comptabilité
100 h informatique/web
10 h bricoleur

Maria-Goretti
de RDC

Karim
d’Algérie

Anne-Marie
de Grenoble

Idil
de
Turquie

Linda
du Mexique

sans oublier Fabiola d’Italie…

Le Coup de Pouce un lieu de vie !

Des porteurs du projet…

Alain
trésorier
Françoise
présidente
Régine directrice

Stéphane
conseiller juridique

Eliane à la culture

Jean secrétaire

Marie-Jo comptable

Les partenaires du Coup de Pouce
IntEGre,
Fac Verte, Université sans Frontière,
UJF (formation), Stendhal (stage)

Olivier
Directeur de
EVE

Chloé d’API
(pôle d’intégration
des étudiants
étrangers)

Marina de Fac Verte

(Espace Vie
Étudiante)

Romain d’IntEGre

Les Financeurs du Coup de Pouce
sans qui rien ne pourrait se faire
 Les particuliers

Dons Ville de
Grenoble
10%

Fondations
0%

Dons des
Monastères
4%

 La ville de Grenoble (projet culturel)
 Les monastères

Les amis du Coup de Pouce permettent d’assurer son
activité de soutien auprès des étudiants

Dons
particuliers
86%

 L’hébergement par le diocèse de Grenoble-Vienne
 la publicité gratuite par :
L’Université Joseph Fourrier, sur son site web et
son panneau lumineux
La médecine universitaire, sur son panneau
d’affichage
EVE et IntEGre via leur newsletters
Isèreanybody? par ses panneaux d’affichage
L’ACI (association des Camerounais d’Isère)
Loïc
Jeunes de tous pays
d’Isèreanybody?
 UJF invite à des formations pour le personnel
Panneau hall d’entrée UJF

Stendhal Lettres, Langues. CUEF Centre Universitaire d’Etudes Françaises
UJF Université Joseph Fourier : Sciences, technologies et santé.
UPMF Université Pierre Mendès-France : Droit, Sciences Humaines et Sociales.
API Pôle d’intégration des Étudiants Étrangers
IntEGre Accueil des Étudiants étrangers ERASMUS
EVE Espace Vie Étudiante

Evolution du Coup de Pouce depuis sa fondation
Septembre 2008 - août
2009
17

Septembre 2009 - août 2010

Septembre 2010 – août 2011

Disciplines

Février - août
2008
9

23

Étudiants

33

93

125

Nationalités

12

26

39

Bénévoles :

35

58

71

21
132
35
92

enseignants 33
personnel

47 dont 3 étudiants

2, accueil, bricoleur 11, accueil, web,
informaticien, bricoleur

Total heures de
bénévolat
Enseignement

57 dont 11 étudiants

74 personnes dont 11 étudiants + 1 stagiaire

14, accueil, web,
informaticiens, bricoleur

18 personnes dont 6 étudiants :
10 accueil (3 étudiants), 2 Web(1 étudiant), 4
informaticiens (2 étudiants), 1 bricoleur, 1 comptable.

2443 heures

5218 heures

4464 heures

1635 h

3268 h

Projets culturels

40 h

Fonctionnement

768 h

120 h
216 h
3 conf en partenariat avec une Visite Lyon 8 déc (70 participants) 2 Conf/visite : Vizille,
association étudiante API
Synchrotron, en partenariat avec des associations
étudiantes API, IntEGre, Fac Verte (55+70 participants); 2
Soirées découverte terroir en partenariat avec IntEGre, (90
+70 participants) ; 3 rencontres à thème (46 participants en
tout) ;1 proverbe français expliqué dans la newsletter
hebdomadaire d’API puis de EVE
1070 h
1152 h
968 h accueil ; 78 h compta ; 100 h informatique/web; 10 h
bricoleur
6h
114 h

Formation des
bénévoles

2h

4h

3850h

Charte : 51 bénévoles ; FLE : 32 bénévoles; 32h à la fac
UJF pour 2 personnes ; 32h formation extérieure pour 2
personnes ; 4h encadrement stagiaire.

